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SERVICE DE MENTORAT
Formulaire de participation à titre de mentoré
Le Service de mentorat, offert conjointement par le Barreau de Montréal et le Jeune Barreau de Montréal, a été créé
afin de jumeler tout membre du Barreau de Montréal (mentoré) à un avocat d’expérience (mentor), pour une période
minimum de six mois. Le but principal du Service de mentorat est de fournir des services d’orientation et de conseil en
développement de carrière aux avocats.
La relation entre le mentor et le mentoré est gratifiante pour les deux. Le mentoré peut bénéficier de l’expérience
professionnelle de son mentor et être aidé à faire face aux nombreux défis auxquels il est confronté dans l’avancement
de sa carrière, au sein de son environnement de travail et au sein de sa profession juridique.
Le mentorat donne au mentor la possibilité de contribuer à la vie personnelle et professionnelle du mentoré et lui permet
de partager ses connaissances, son expertise et son expérience avec le mentoré. Le mentorat peut aussi aider le
mentor à développer ses compétences en leadership.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Année d'admission au Barreau :

Courriel :
GENRE
 Homme
 Femme
LANGUE
 Français
 Anglais

PRATIQUE







CHAMPS DE PRATIQUE

Pratique privée - salarié(e)
Pratique privée - seul(e)
Pratique privée - associé(e)
Entreprise privée
Fonction publique/parapublique
Autre: ___________________

JE PRÉFÈRE ÊTRE JUMELÉ(E) À :

GENRE
 Homme
 Femme











Administratif
Litige civil / commercial
Commercial / corporatif
Criminel
Familial
Propriété intellectuelle
Immobilier
Immigration
Autre: ___________________

LANGUE
 Français
 Anglais

RAISON(S) POUR REQUÉRIR LES SERVICES D’UN MENTOR – RELATION À LONG TERME
(SVP indiquer en ordre de préférence – 1 étant le sujet prioritaire)* :

 Comment établir un réseau de contacts / développement des affaires
 La pratique professionnelle
 La conciliation travail-famille
 Développer et améliorer ses habilités interpersonnelles
 Développer et maintenir des relations harmonieuses au travail
 Développement de carrière

2.

Afin de nous aider à effectuer un jumelage le plus adéquat possible, vous êtes invité(e) à nous indiquer les raisons pour
lesquelles vous cherchez un mentor et vos objectifs de carrières. Prière de prendre note que le Service de mentorat
n’a pas pour objet d’obtenir des conseils juridiques ou d’aider à la recherche d’emploi.

J’ai pris connaissance des Paramètres et Directives aux participants du Service de mentorat et je consens à y
adhérer.

Signature

Date

* Le Jeune Barreau de Montréal et le Barreau de Montréal tenteront dans la mesure du possible de respecter les préférences de
chacun.

Veuillez retourner ce formulaire à l'adresse suivante : general@barreaudemontreal.qc.ca

